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Les images suivantes ont été reproduites avec le
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Original copies in printed paper covers ara filmed
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Las cartes, planches, tableaux, etc., peuvent être
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(N"o. 5, nouvelle série.)

(Ko. ol de la série complète.)

Cîrcidalre au Clergé,

I
Archbvêoiié de Québec,

( 2G Jauvier 1876.

I. Corarminioii raseale pondant tont le carême.
n. Pouvoir d'indulgencier les chapelets, renouvelé.

III. Jireenons de confréries, etc., confirmées ad eau-
teJatn.

IV. Matines à 2 h. après-midi.
V. Componendes des dispenses.

iFRt
î I

En vertu d un induit du 28 mars 1375, accordé, pour
dix ans, a, tous les évécjues de cette province, j'autorise
jusqu a Cannée 188Ô inclusivement, les fidèles de ce
diocèse a faire leur communion pascale pendant tout le
carême. Le temps des pât/ies finira â la Quasimodo,
suivant la loi générale de l'Eg-Iise. UM. les curés l'an-
nonceront le dimanche de la Quinquagésime suivant la
Inrmmequi se trouve à la })îige OÎJ ou\>91 de l'Appen-
dice du rituel. Il sera bon de parler i)hi,sieurs fois pen-
dant e carême sur l'obligation de la confession annuelle
et de la communion pascale, et d'engager les fidèles à ne
pas attendre au dernier moment pour s'en acquitter.

IL

Le pouvoir que j'avais d'accorder la faculté d'indul-
goncier les chapelets, etc., devant expirer le 29 janvier
courant, j'en ai obtenu la rénovation i)ar un induit du
-b septembre dernier, pour cinii ans. En conséquence,
je renouvelle par la présente, à ceux qui l'ont dcjà obte-

%
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iiuo (io nK)i |i:ir écrit, îa i^nsdîto faenltv, qui Bora valubîo

jusqu'au 2() septembre ISSO. Vous vouilrez bien vou^^

lajipeler ce que Je vous ai déjà, déclaré <laus ma cireu-

lairiî Xo. '2S, savoir : que ce jiouvoir est personnel et

suit le ])rètre daus quehjue partie du diocèse de Québec
(pj'il se trouve, mais nou en deliors du diocèse.

III.

Ayant rernar(]ué dans quelques dij.lûmes d'éri^ctîoii

de rArclii('onrrérie, du Scapulaire et tUi Iv/saire, dans

quelques concessions de privilé_i];-es d'autel et de (Quarante

Heures, î^ccordéri juitrefois et même de mon temps, cer-

tains défauts qui jKnivaient en rendre la validité dou-

teuse, j'ai consulté le S. Sié<;e (pii m'a répondu le 9 mai

ît^75 qu'il latiliait ad caatclam tous les dits di])lômes,

élections et coiicessions, et m'accordait jinur tlix ans

toutes les facultés nécessaires jxmr faire les érections et

c(3ncessions de ce iienre.

IV.

Quelqu'un ayant soulevé la question savoirs! l'induit

du 7 mars 1819, pei-mettant de commencer Matines à

deux heures aj)rès-nHdi, était encore en vigueur, j'ai dû
l'aire des re(!lierclies a ce sujet. Le texte est celui-ci :

" Ui tam abEpiscopo (J. O. Plessis) quam ab ejusclero
" secidari et re^nidari quotidie recitari valeat privatim
" ]\[alutinum cum Laudibusdiei se(]uentis statim elap-is

" duabus horis |)ost meridiem." [Ord. dioc. p<tf/(' 171.)

On demandait si cet induit conservait sa force aj)rès la

mort de rEvé(|ue auquel il avait été accordé? l']ii

faisant des recherches, j'ai trouvé ([u'en eilet ^[gr.

Signai avait obtenu en lSo4, pour dix ans, le renou-

vellement de ce privilège. Depuis ce temps, on ne

trouve rien sur ce sujet dans la correspondance avec le

S. Siège. IjC 1er mars dernier, j'exposai l'alfaire au

Cardinal Préfet de la Propagande, disant qu(! jusiju'à,

présent on a usé de ce privilège sans scrupule dans toute

la province et denuindant si l'on peut considérer cette



GontiiniG comme suflisanîo pour continuer d'eu faire

ti-îîige ?

On ni'ii îvpondu le 9 mai, 1875 sans dirînior îa qncs-.

tîon théorique, Pro nnil'ut uvlvltl a/w-slolici, de qiio in,

prc'.ibus ad decennivm, Li; privilège nous e^L a"cord(j
pour dix ans il partir de la date susdite.

V.

Avant de reproduire le tal)îeau des componendes, je
ferai quel(]ues rcmainjnes importantes.

1*^ Dan^i les doîuaiidos do dispenses d'emj)L'e]iement
(lirimiuit, le curé doit toujours exposer lui-meme^?«?'
iu'i-lt les raisons canoniques, et ne ]>as laisser ce soin aux
parties elles-nirme-^, car l'Archevêque ou le Grand-
N'icaire, n'est pa^ en état de contrôler et vérifier l'ex-
actitude(les assertions fartes par les parties. C'est au
curé, (pii connait ses paroissiens, à fiire cette enquête
avec tout le soin qu'exige une affaire d'où dépend la vali-
dité d'un sacrement.

^2° Qaand il s'agit de dispenses du premier degré
d'alîinité, (>u(le second de consanguinité ou d'adinité,
outre les raisons canoniques, il faut donner l'âge des
parties, IVige de chacun des enfants à la })rotection des-
quels il faut pourvoir. J']t comme ces dispt uses ilu premier
oudus'^cond d^^gré exigent bien des écritures et des
ii'ais de poste, les demandes (]ui en sont adressées doivent
ètie accompagnées d'une piastre pour frais de bureau et
de poste.

0° Les demandes pour mariages mixtes ou pour dis-
ponses de trois bans, doivent être motivées par de graves
raisons.

4° Je crois utile, ])our réunir tout ce qui concerne
cette matière, de répéter ici ce que je disais dans ma
circulaire (No. 41) du 10 avril 187Ô. " Les demandes
" de dispenses par dépéclie télégrajjliiqne })euvent avoir
" de si graves inconvénients que J'ai résolu de n'en ad-

f ':
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" mettre aucune, et de ne pas répondre de la môme
" manière, exce))té «piand il s'u^'it d'un ou de deux
" bans; et encore ne devrait-on avoir recours pour un
** ou deux bans, à ce mode de communication, que dans
" une certaine nécessité. Dans certaines paroisses bien
" ré^dces, il y a une coutume très-sage, (pi'il serait dési-

^'1
nible de voir établie partout; c'est que les futurs

** époux donnent leurs noms assez d'avance pour que
'' l'on ait plus que le tem])s nécessaire pour correspon-
*' dre, s'il y a lieu. Avec des bureaux de poste établis
"jusque dans les localités les plus éioioiiées, il suilit
" d'un peu de prévoyance pour se mettre parfaitement
" en règle."

5°^ Les demandes de dispenses qui peuvent être ac-
cordées sans recourir au 8. Siège, doivent être accom-
pagnées de la componende telle' que réglée ci-après. 8'il

y a quelque raison pour faire une remise, le curé doit
l'exposer, oneraia super hoc ejus conscientla.

TAlilF.

Un ban ^ 2
Deux bans 4
Trois bans 10

AFFINIÏTÉ ou CONSANGUINITÉ.

Premier degré .$100
Second degré 100
Secotîd au troisième 25
Second au quatrième 12
Troisième 8
Troisième au quatrième 7
Quatrième 6
Affinité spirituelle 4
Temps proliibé 4
Mariage mixte 5

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de mon sincère
attachement,

^ E.-A., Aîicii. DE Quliiirx;.
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